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CC  ddaannss  ll’’aaiirr……    
 

Licences 2008 : une année pleine de vos réussites 
En 2008, les clubs de la fédération ont délivré 17 503 licences annuelles jeunes (+253 
licences, soit +0,8%), 58 240 licences annuelles adultes (-299 licences, soit -0,5%) et 
182 833 licences enseignement (+ 2 180 licences, soit +1,2%). 
  
Les clubs munis du logiciel Aspogest/Aspoweb et qui n’ont pas fait remonter leur 
fichier 2008 peuvent encore le faire. Ces données nous sont particulièrement utiles 
pour alimenter les chiffres clés de la voile. 
 

Cofinancements EFV/Orange 2009 
Le site de commande en ligne des cofinancements EFV/Orange 2009 est en cours de 
finalisation. Pour limiter les commandes papier des clubs, compte tenu des remarques 

de l’an passé, nous n’avons pas diffusé l’offre par mail aux EFV. Cette information sera faite lors de 
l’ouverture du site. 

 
Urgence : Changement du taux « Accident du travail »  

Suite à une décision récente, la tarification du risque professionnel concernant « les professeurs de 
sports » a évolué. Certains clubs reçoivent actuellement de leur CRAM une notification de l’évolution 
de leur taux de cotisation 2009. Deux taux ont été retenus : un taux fort de 7,4 % et un taux faible 
de 3%. Ils ne devraient être que transitoires pour une période d’un an et feront l’objet d’une nouvelle 
négociation. La FFVoile conseille aux clubs qui ne seraient pas satisfaits du taux appliqué, de 
demander un recours gracieux (délai de deux mois après la notification). Un courrier FFVoile et un 
modèle de lettre de recours gracieux ont été adressés sur ce point à tous les clubs. 
 

QQuuooii  ddee  nneeuuff  eenn  22000099  ??  
  

Dynamiser vos régates en Ecole de Sport !! 
Dans le cadre du plan de relance des Ecoles de Sport et pour aider 
les clubs à organiser leurs régates au cours du printemps, le 
département Développement propose actuellement une offre spéciale 
de lots de régate (goodies) réservée aux clubs labellisés « Ecole de 
Sport »  et organisateurs de régate déclarées au calendrier fédéral. Les clubs 
peuvent ainsi commander des lots de carnets aquatiques FFVoile, mini frisbee FFVoile, 
bonnets FFVoile, bandanas FFVoile…le tarif d’un lot de 10 produits est unique ce qui 
permet de commander facilement. Le lot est à 15 € TTC. L’offre se déroule dans la limite 
des stocks disponibles. 

N’oubliez pas de commander rapidement (avec le bon de commande joint) pour être livré avant les 
premières régates. 
 

Valoriser vos équipes d’encadrement dans votre club !! 
Pour aider les clubs à valoriser leurs équipes d’encadrement 
(moniteurs ou entraineurs), le département Développement propose 
actuellement une offre spéciale réservée aux clubs labellisés 
« Ecole de Sport »  ou « Ecoles Françaises de Voile ». Les clubs 
peuvent commander deux produits saisonniers : les bonnets FFVoile 
(coloris gris avec liseré noir) et/ou les chapeaux à bords larges 
(coloris chocolat). Offre dans la limite des stocks. Bon de commande 
joint. 



 

  
DDee  vvoouuss  àà  nnoouuss……  
 

La gironde relance ses critériums Optimist 
Le département de la Gironde est divisé en 4 secteurs (Médoc, bassin d’Arcachon sud, bassin nord, 
et C.U.B. Estuaire Gironde). Le CDV y organise les activités de critérium pour les Ecoles de Sport. 
Dans le passé, une seule course se courrait pour tout le département. Mais la trop grande disparité 
de niveau posait des problèmes de sécurité et trop d’enfants se décourageaient après une première 
année en école de sport Optimist. Le CDV a alors décidé de faire évoluer le calendrier sportif pour 
organiser des régates de pré-sélection dans chacun des secteurs géographiques avec en fin de 
saison une finale de critérium. Actuellement, chaque secteur organise 3 regroupements pré-
sélectifs à la finale (à Lacanau le dimanche 14 juin). Cette organisation permet d’apporter des 
solutions à différentes  problématiques comme celle des déplacements (matériel et enfants). Le CDV 
continue de mettre en place des actions pour aider au développement sportif. Pour 2009, il s’est doté 
des dossards FFVoile pour faciliter l’organisation des régates. Il étudie aussi un plan d’équipement 
sur des voiles d’Optimist « FFVoile grade 5 ». Toutes les courses se courront ainsi avec des voiles 
identiques. Un projet qui doit favoriser l’équité sportive car les disparités d’équipement matériel 
étaient trop grandes sur le critérium des écoles de sport. 

La Bretagne rénove la distribution des passeports voile 
La ligue Bretagne de Voile a rénové son dispositif de distribution des PVR pour un dispositif moderne 
et simple : sur le site internet de la ligue un accès « INTRANET » est prévu avec un « Espace Club ». 
Le club y accède à partir de son n° de club FFV et de son mot de passe.  Il peut alors saisir une 
commande en ligne. Un récapitulatif de la commande apparaît que le club peut alors valider ou 
modifier. Une rubrique Historique permet de connaître en temps réel : les commandes réalisées, les 
points acquis pour le catalogue « retour passeport », le montant des ristournes en « argent » qui sert 
à rembourser les frais de gestion du dispositif Passeport 
 

CC’’eesstt  nnoouuvveeaauu,,  ttoouutt  bbiioo,,  ttoouutt  ééccoolloo……  
Plaquette « la FFVoile s’engage pour l’environnement » 

Le département développement a édité une plaquette de 4 pages qui résume l’engagement de la 
FFVoile dans le domaine de l’environnement. Cette plaquette est disponible sur simple demande 
auprès du département. 

L’éco engagement de Hobie cat Europe 
HOBIE CAT EUROPE participe au développement d’une filière recyclage : par la création de points 
de collecte chez les revendeurs du réseau et par la mise en place d’une Prime de recyclage : à 
l’achat d’un nouveau bateau, une prime est proposée pour la reprise et le recyclage des anciens 
modèles en polyéthylène. 
 

Recensement des équipements par les conseils généraux 
Les conseils généraux se sont vus attribuer fin 2004 une compétence de développement maîtrisé des 
pratiques sportives de nature en élaborant un plan départemental des espaces, sites et itinéraires [le 
PDESI] et en animant à cette fin une commission consultative avec les catégories d’acteurs 
concernés [la CDESI]. Afin de les accompagner, un guide de savoir faire a été réalisé à partir des 
expériences menées sur le terrain. A ce jour, 6 PDESI sont adoptés, 26 CDESI fonctionnent et de 
nombreux Départements s’engagent dans la démarche en articulation avec les Agendas 21 
territoriaux. Contact : www.cdesi-sportsdenature.fr 
 

SSaavvee  tthhee  ddaattee……  
Colloque National du Développement 

Le colloque national du département Développement est organisé du 9 au 13 mars à Sète avec la 
collaboration de la ligue Languedoc Roussillon. Les informations ont été envoyées dans les ligues. 

Calendrier 2009 formations des coordonnateurs de CQP AMV 
Voici le calendrier prévisionnel des formations de coordonnateurs de CQP d’AMV pour 2009 : 

• Du 17 au 20 mars à l’ ENVSN 
• Du 12 au 15 mai : à l’ ENVSN 
• Du 22 au 25 septembre : à l’ ENVSN 
• Du 20 au 23 octobre : CREPS Antibes 
Bon de commande ci-joint à retourner par mail à la MFE 

Calendrier 2009 formations des RTQ des clubs 
• Du mardi 7 au jeudi 9 avril 2009 à la FFVoile 
• Du mardi 22 au jeudi 24 septembre 2009 à l’ENVSN   

Fête du Nautisme 2009 
La 10ème édition de la Fête du Nautisme 2009 se déroulera les 16 et 17 mai prochains. Ne tardez pas pour vous 
inscrire. Le site a été mis à jour, revisité et rajeuni avec une ergonomie améliorée pour un accès plus aisé aux 
informations. Un clip vidéo a été réalisé, vous pouvez le découvrir sur le site Internet de la Fête. 


